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Vous êtes tous invités à venircélébrer,lors de notre pique-nique
familial sous les pommiers en fleurs, (LE PRINTEMPS ÈN
FAMILLE>!

Encore cette année, votre Comité de Pastorale organise ce pique-
nique annuel à la ferme POLYCULruRE (les frères Plante, au
20, chemin Royal, Ste-Pétronille), dimanche le 4 juin de 11:30 à
L4:00.

Il vous suffit tout simplement d'apporter votre couverture, vos
chaises de parterre et votre panier à pique-nique, alors que vous
profiterez de l'occasion pour humer le parfum des fleurs. C'est
un rendez-vous!

Note: Ce serait gentil de nous aviser du nombre de personnes qui vous accompagneront à ce pique-
niclue. Merci.

Concert le LL juin 1995
ÉgHse de Sainte-Pétronille

lules Blais,828-9579
Y tr es- ln ¿, ¿ B eaul é, 828-9 059
pour le Comité de Pastorale

Artistes invités:
V ér o niq ue Michel, mezzo -sopr ano
D aa i d B ou dr e au, lmtú e- contr e
Guy Laooie, ténor J¿l .E
Laissez-vous charmer par ces merveilleuses voix
qui, acc<rmpagnées par Mme LucieVézínfl, orga-
niste, vous offrent un concert dont tous les béné-
fices serviront au financement du camp d'été des

Jeannettes de la L0Le Ronde de l'Ile d'Orléans.

Un spectacle à ne pas manquer, dimanche le 11.

iuin 1995. à 20:00 en l'éelise de Sainte-Pétronille.
Les billets sont en vente au coût de 10 $. Réserva-
tion auprès de Sylvie Blanchard at828-9272.

Il se'ra possible d'acheter des billets à la porte de
l'église, le soir du concert (s'il en reste).

2C PIQUE.NIQUE FAMILIAL
<<Sous les pommiers en fleurs>>

Bienvenue aux
(pouces verts>>!

Le comité d'embellissement vous invite à
venir échanger des plan-
tes vivaces, annuelles,
graines, arbustes etc.
Cette rencontre se tien-
dra le 27 maí, de 10 heu-
res à midi au stationne-
ment du Centre Raoul-
Dandurand (centre
communautaire de
Sainte-Pétronille). En cas de pluie, les
échanges se feront à l'intérieur.

Nous suggérons d'identifier clairement les
plants que vous apporterez. Venez en grand
nombre... des surprises vous attendent.
Information:828-9579

V otre comité d' antbcll issenrc t t t



FONDS D'ADMIN¡STRATION
RECETTES ET DÉPENSES
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CoMMUNTQUÉ DE LA M.R.C. DE UIIE D,ORLÉANS

DébuL lundi le 29 mai 1.995 pour la partie sud de l'Ile (St-François-sud, St-Jean,

St-Laurent et Ste-Pétronille).

Vendredi le 2 juin L995 pour la partie nord de l'Ile (St-François-nord, Ste-

Famille et St-Pierre).

La collecte sera faite par le Groupe SaniGestion Inc. à toutes les semaines aux

igUIflEenliAABéÊ Vous pourrez vous Procurer votre bac, sans frais, au bureau

de la municipalité à partir du 25 mai 1995.

Des informations supplémentaires vous parviendront bientôt, vous démontrant la façon de

procéder.
lules Prémont

secrétaire-trésorier

J}rc
COLLECTE SÉLECTIVE

Le Benu Litu Mail'995



Des nouvelles de votre municipalité...

Réfection des rues
De s travaux de réfection sont au programme pour les rues de
l'Église et des Pins Sud. Début des travaux pour la rue de
I'Eglisc: première semaine de juin.

Interdiction de stationner
Un avis de motion a été déposé interdisant le stationnement
clarrs la rue Horatio Walker et ce, pour la période de l'été.

Avis public
Unc demande en dérogation mineure a été présentée par Le

Clult tla Golf Orléans, lots no 65-1, 66-P, 66-'1.7-'1., 66-1.7-P,84-P
ct 23tì, 246 chemin du Bout-de-l'Ile, Sainte-Pétronille.

Cette demande en dérogation mineure consiste à faire
l'installation d'une enseigne de 40 pouces de largeur par 60
pouccs de hauteur. Le comité consultatif de l'urbanisme
rcconìlrìande que cette demande soit prise en considération,
cn vertu du règlement sur les dérogations mineures.

Avis public
Une clemande en dérogation mineure a été présentée par
rnonsieur Bernartl Dagenais (lot no 173-A-7), 7, rue Horatio
Walker, Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zoneR-6/
s-L

Cette clernande vise à permettre l'implantation d'unbâtiment
seconclaire à moins de 1.5 mètre de la ligne latérale sud.

Campagne de financement
de la Croix-Rouge

Résidents de Sainte-Pétronille,

je me joins à Madame Huguette
Gosselin, responsable de la campa-
gne de financement de la Croix-
Rouge (1995) pour le village de
Sainte-Pétronille, pour vous remer-
cier, chers bénévoles et donateurs,
pour votre intérêt, pour votre étroite
collaboration et votre générosité
durant cette campagne.

Votre collaboration nous est très pré-
cieuse; elle nous aidera à réaliser nos
objectifs humanitaires et à mainte-
nir notre présence dans l'urgence.
Encore une fois MERCI.

lules Blais
v.p. section Beauport-Ile d'Orléans

Notcz: Ces deux demandes seront étudiées lors de la pro-
chaine session du Conseil qui se tiendra lundi le 5
iuin 1995.20:00, à la mairie,3, chemin de l'Égüse à

Sainte-Pétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées peu-
vent se faire entendre par le Conseil, relativement à

cette demande. Par la suite, le Conseil rendra sa

tlécision.

Gnston Lebel

secrétaire-trésorier

Les premières belles journées du printemps nous ont permis de renouer avec les courts de tennis du
centrt c{es loisirs cle Ste-Pétronille. Nous invitons donc les amateurs de tennis à s'abonner ou à
renouveler leur abonnement en faisant parvenir un chèque à l'ordre du Comité des loisirs de Sainte-
Pétronille, à la mairie, en donnant, s'il y a lieu, le nom de tous les membres de la famille.
Lc tarif de l'abonnement demeure le même que l'an dernier, soit: 

€T #
Résidents Non résidents Æ$¡{*

Farnille (enfants de 18 ans et moins) $ 40.00 $ 45.00 ÏVEW
Aciultes $ 30.00 $ 35.00 ¿l"VJ
Étucliants (plus de 18 ans) $ 20.00 $ 25.00 ì1ll
Enfants $15.00 $20.00 llf

*.dh
Comme par les années passées, nous prévoyons organiser des ligues. Ceux qui sont intéressés à y
participersont priés clecommuniqueravec Guy ou ChristianRoyeraaS2S-9675pourpermettre d'en

¡rlir n ifier l'organisation.
Cours de tennis

()cc¿sion offerte aux ieunes de 7 à 14 ans qui désirent s'initier à ce sport ou antéliorer leur calibre de jeu. Cours
cl'trne rlt¡rée cle 90 milrutes, en matinée, 2 fois /semaine pendant trois semail'tes. Début 26 juin. Coût: 45 $,

int'lu¡rrt I'abonnemerrt pour l'été. lnforrnation: Martha Brandl au 828-9747.

Tennis

Cours de conduite
automobile

Des cours de conduite dispensés
par l'École de conduite Côte-de-
Beaupré (accrédité par la SAQ) s"
donneront à la municipalité de
Saint-Laurent.

Coût:450 $ (taxes incluses)
Début: Mercredi le 5 juillet 1995
à 19:00
Lieu: Sous-sol de la Mairie
Saint-Laurent (1430, ch. Royal)

Le cours comprend 12 heures de
théorie et 12 périodes de pratique
d'une durée de 55 minutes cha-
cune.
Pour information: Madeleine L.
Lé tourne a u (828 -2322; 828 -97 5 6)

Lc llcttt |-.ictt Mai 1995



Thermomètres-sucettes:
potentiellement dangereux

La Direction générale de la protection de la santé
de Santé Canada informe les consommateurs de
cesser d'utiliser les marques suivantes de ther-
momètres-sucettes parce qu'ils peuvent se dé-
sassembler dans la bouche de l'enfant qui risque-
rait alors de s'étouffer:
. Le "Ami Temp Pacifier Thermometeu, distri-
bué par Woodstar Diagnostic Inc.;
. Le "Dubby Pacifier Thermometer", distribué
par CSI Electronics;
. Le "Dubby Pacifier Thermometer>, distribué
par Special Occasions;
. Le "Dubby Pacifier Thermometer>, distribué
par Amway;
. Le "Tecldy Fever Indicator Pacifiero, distribué
par Kid Links.

Ces thermomètres-sucettes ressemblent à des
sucettes ordinaires, mais incorporent un capteur
de température dans la tétine.

Santé Canada a évalué les thermomètres-sucet-
tes en laboratoire dans le cadre de ses program-
mes de la surveillance après-vente. Les métho-
cles utilisées pour vérifier l'intégrité structurale
des thermomètres-sucettes sont les mêmes que
celles qui ont été utilisées pour évaluer la sécurité
cles sucettes ordinaires.

Bien qu'aucun accident n'ait été signalé, Santé
Canac{a a reçu une plainte selon laquelle le pro-
d uit cle marque Ami Temp s'est détaché pendant
qu'un cor$ommateur l'examinait. Les parents et
les personnes qui ont la charge d'enfants sont
avisés de cesser d'utiliser tous les thermomètres-
sucettes impliqués et de les tenirhors de la portée
cles enfants.

Les corrsommateurs qui désirent obtenir de plus
amples renseignements sont priés de communi-
queravec le bureau de la Directiongénérale de la
protection de la santé de Santé Canada le plus
près de chez eux.

Monique Renaud-Gagné.

Santé Canada

Dimanche 4 iuin:
Salon de thé

Pour une dernière fois
avant la saison estivale,

rìous vous invitons, dimanche le4 juinprochain,
à rluelques heures de détente en comPagnie de
monsieur Jean Du Berger qui nous entretiendra
des rrr)¡stères du solstice d'été et des feux de la
Saint-lean. Une agréable façon de saluer la belle
saison.
Un re'ndez-vous de L5:00 à 17:00.

Pour information et réservation : 828-2248
Ginette Faucher

Auberge La Goéliche

Terrain de ieux coopératifs:
26 iain au LL août

Inscription des enfants
Vous êtes de ceux qui ont oublié la journée
d'inscription pour le terrain de jeux, di-
manche le 7 mai dernier? Soyez rassuré(e),
des formulaires d'inscription sont dispo-
nibles auprès du secrétaire municipal.
J'apprécierais toutefois avoir le nom de
tous les enfants qui sont intéressés par le
terrain de jeux de Sainte-Pétronille, avant
le 15 iuin. Vous pouvez faire votre chèoue
au nom de municipalité de Sainte-
Pétronille. Les frais d'inscription demeu-
rent les mêmes: 60 $ pour le premier en-
fant et 50 $ pour le deuxième et les sui-
vants d'une même famille.

Une nouvelle équipe de moniteurs
]e voudrais d'abord remercier toutes les
personnes qui ont accepté de passer les
entrevues en vue de décrocher l'emploi de
moniteur ou monitrice pour L'été 7995.
Cinq jeunes se sont disputé les trois em-
plois offerts. Mercibeaucoup au comité de
sélection (Jacqueline Blais, Angèle
Ducharme, ]eanne Desmeules) qui a, cle

façon très professionnelle, procédé à
l'embauche de cette nouvelle équipe.

Je souhaite un été riche d'expériences à:
¡ Fabienne Cartier (groupe d'enfants de 5

à 7 ans)
. Karine V êzina(groupe d'enfants de 8 et

9 ans)
. Frédéric Bégin (groupe d'enfants de 10

à 12 ans)

-^Jl. (9

Rnynald Fiset
Coordonnateur

du terrain de
jeux coopératifs

de Sainte-
Pétronille

Calendrier du centenaire

Une gardienne responsable pour vos
enfants...
Une remplaçante fiable lors de vos
absences!!!

l'ai 17 ans, sec. V, bilingue; possède un
certificat en secourisme et de gardienne
avertie. Je suis intéressée à prendre soin de
vos enfants le jour, à compter du début

Boniour les parents!

juillet.

u plaisir de vous servir
ludith

828-2302

Lc []enn Lieu Mai 1,995



PROGRAMME DE LA SAISON ESTIVALE 1995

MUSreuE DE cHAMBRE À snwrE-pÉTRoNILLE
DOUZIEME SAISON

La Socitité N,lusique de chambre à Sainte-Pétronille offrira six concerts de choix à l'occasion de sa saison

estir,¿rle à l'église de Sainte-Pétronille.

Jcucli soIRÉE CoSSETTE-COMMUNICATION MARKETING
29 iuirr 1995 Le Quatuor Alcan
20:3() avec Douglas McnabnaY, alto

Le Quatuor Alcan est considéré aujourd'hui comme I'un des plus brillants ensembles au Canada. Nous
aL¡rolls le plaisir d'entendre des quatuors de Grieg et de Haydn ainsi que le Quintette de Beethoven.

Jeudi soIRÉE DESIARDINS CAISSE POPULAIRE ST-PIERRE
6 jtrillet 1995 Mnrk Pedrotfi, baryton
20:30 Rnchel Martel,piano

Laissez-vous charmer par le baryton canadien d'origine néo-zélandaise Mark Pedrotti. Ses nombreux
cg¡rcerts et rôles d'opéra lui ont assuré une solide renommée internationale. L'accompagnatrice très recher-

cþée Itachel Martel sera au piano pour interpréter des Lieder de Schubert et des chansons de Grieg, Fauré,

Ravel et Vaughan-Williams.

Jeucli
13 iuillet 1995

20:30

SOIRÉE LES PIANOS ANDRÉ BOLDUC
Concert des lauréats: LiIa Gnilling, piano
Mnrc Gngnor, violon, Sarah Bellemare, piano

À ce c,rncert, nous accueillerons la pianiste Lila Gailling, grande

gagnante du concours de musique du Canada- Tremplin international
1994. Elle interprétera des oeuvres de Scarlatti, Bach, Beethoven et

Liszt. Le violoniste Marc Gagnon, boursier au Centre d'arts de Banff
airrsi clue lil pianiste Sarah Bellemare interpréteront des sonates de

Schumann et de Franck en plus des Cinq mélodies de Prokofiev.

Jetrcli soIRÉE LA MAISON SIMONS
27 juillet 1995 lnnos Starker', violoncelle;
20:30 avec le concours de György Terebesi, violon

Nçt¡s sçl'llnìes heureux et fiers d'accueillir le violoncelliste janos Starker, reconnu dans le monde entier

comme I'un cles plus grands violoncellistes du vingtième siècle. Il a donné des récitals aux quatre coins du
l.ng¡rc{e et s'est piocluit avec la plupart des plus grands orchestres internationaux. Nous Pourrons l'entendre

claus cles Suitei pour violoncelie sãul de Bach et Cassado, ainsi que dans le Duo pour violon et violoncelle

cle Kodály avec le concours de Gyögy Terebesi.

Jeudi soIRÉE BELL CANADA
l7 a<rilrt 1995 Ensentble Pentnèdre de Monttéøl

20:30

I'our la première fois à Musique de chambre à Sainte-Pétronille, nous accueillons un quintette à vent'

L'ensemble montréalais .,Pentaèdreo a démontré sa musicalité et sa haute performance technique au cours

cle ses rrornbreux concerts au Pays et à l'étranger.

leutli SOIRÉE DESJARDINS CAISSE POPULAIRE UNMRSITÉ LAVAL
25 aoi¡t 1994 Musique Baroque:
20:30 Louise Lecomte-Poirler, fltte à bec

Ch r istine Moran, violon
Margnret Little, viole de gambe
Ré ienn P oir ier, clavecin

Des aSonneme¡ts au prix de $90,00, valables pour les six concerts Plus un laissez-Passer applicable

à n,i'rporte lequel deã concerts (sauf Janos Siarker) sont disponibles en téléphonant aux numéros

suivanìs: g2g-9-g30, g2g-9330. Les billets à l'unité sont vendus par l'intermédiaire de la Billetech (643-

g131) au prix de $19,00 (29 $ pour J. Starker).Ils sont également en vente au Pétro-Canada à Saint-

pierre, à l',Auberge La Goélicñe ainsi qu'à l'entrée de l'église de Sainte-Pétronille le soir du concert.

Veuillez résever vos billets pour rrouJassurer des places. Nous vous attendons en grand nombre.

lacques Grisi, Présiderrt
Music¡ue cle Chambre à Sainte-Pétronillc

6, rue des Hêtres, 828-9t330il[il[ilH
Lt' Ilct¡ Lictt Mai'1995



INSCRIPTION POUR LA BALLE-MOLIE

La saison de la balle-molle approche à grands pas et nous invitons les jeunes à

s'inscrire auprès des responsables indiqués ci-après.

Lcs jeunes seront sélectionnés afin de former deux équipes de compétition. Ces
cîtluipes auront à affronter celles des municipalités voisines.

BANTAM (naissance 1979 et plus):35 $
I'EE-WEE (naissance1981-1985):35$

Les ioueurs qui ne seront pas retenus pour ces formations auront la chance de
pratiquer ce sport à toutes les semaines. Les responsables sont Carl Bussière et
David Barrette. Le coût de participation est de 15 $.

lnscrivez-vous le plus rapidement possible auprès des responsables:

- I'EE-WEE: Daniel Barette, 828-9095 
-BAN-TAM:Claude 

Bussière: g2g-g127
Réjean Ferland, 828-21.87

Soirée chasse & pêche
Malgré une température exécrable,la soirée du4avril
fut un succès. L'organisateur de cet événement, M.
llobert Dionne a procédé à la remise de deux prix
convoités: un forfait d'une fin de semaine de pêche au
donraine Pic-Bois ainsi qu'un moteur électrique.

Dîner du 23 avril
Lr¡rs de cette rencontre, M. Serge Provost a fait une
allocution sur l'importancedu suicidechez les jeunes;

sur l'identification de certaines causes etsurquelques
nloye¡ìs pour améliorer la communication avec eux.
Dalrs un autre ordre d'idées, Michel Dionne a donné
des précisions sur la iournée sportive du 3 iuin,
lac¡uelle comprendra la traditionnelle activité de sé-

ctrrité à bicyclette.

Deux nouvelles personnes ont gagné un voyage-Op-
timiste. Il s'agit de Marielle Vaillancourt de Saint-
Pierre qui partira en croisière à Nassau Pour une
semaine et André Couture de Beauport qui ira se

balader pourune semaine en Californie. Félicitations!

Concours sur l'art de s'exprimer en public
La finale clu concours surl'art de s'exprimeren public,
lequel s'adresse aux élèves de 6e année, auta lieu le 26
mai prochain à l'école La Passerelle. Le thème est

"C'EST BEAU LA VIE". Cette année,les trois écoles

prirnaires de l'Ile participent à cette activité.
Ceorgianne Gagné en est la responsable.

Concours d'art oratoire
La finale de zone du concours d'art oratoire dont le
tlrènre était "ÉCOUTEZ-MOI" a eu lieu le 26 avril à

Baie-Saint-Paul. Notre gagnante de club, Manon
Plante, s'est méritée la troisième place.

Bureau de direction
Jocelyne Toulouse, prés. (829-3301)

Miclrel et Danny Dionne v.-prés . (828-9058;666-26021

Christian Lévesque, prés. sortant (828-9938)

Directeurs: Georgianne Gagné (6284009)

J acques G ingras (fl67 -2854)
Simon-Pierre Laberge (828-9570)

J a cques N ormand (828-9062)

Pierre Para d is (828-2648)

Dona t Thomassin (828-9541.)

Tour cycliste de I'Ile d'Orléans

Prenez note que c'est dimanche le 28 mai 1995

que se tiendra le ,,Tour cycliste de l'Ile d'Orléans".
Quelques centaines
d'amateurs de ce sport
d'été parcourront le trajet
qui ceinture l'Ile. Nous
vous demandons d'user
de patience en cette jour-
née où la circulation auto-
mobile risque d'être per-
turbée.

Nouvelles OPTIMISTES
À voir absolument en famille
le 3 iuin 1995,20:00

Spectacle de chorales en l'église de Saint-
Laurent
Avec le groupe vocal Atmosphère de Benuport
de même que la chorale deSaint-Laurent ainsi
que la petitechorale des jeunes du primaire de
Saint-Laurent.

Prix: 10 $ et gratuit pour les 12 ans et moins.

Ce concert bénéfice est de nouveau organisé
par la Fabrique de Saint-Laurent. Parlez-en à

vos parents, amis et voisins. Réservez dès
maintenant (828-2551 ou 828-2324).

Exposition d'aquarelles

}ilme Yaonne T schirky - Melançon, de Sainte-
Pétronille, est heureuse d'annoncer qu'elle
expose une vingtaine d'aquarelles récen-
tes au restaurant-galerie <Le délectable",
649, Grande Allée est à Québec.
L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin
de juillet 1995.

À quetle
place, tu
dis?

Sur
Grande
Allée, à

Lt llanu Liett

parser ge P roztost (69'l -5607 / 628-0009)

Mai 1995



Soirée pré-Fête nationale
au Théâtre de l'Ile

vendredi 9 juirç 20:00

Beaucoup... passionnément... plUS qu'un 5 à 7!

Le comité organisateur de la Fête nationale, Ile d'Orléans vous offre depuis quelques années
l'opportunité de vous rencontrer entre amis, autour d'une p'tite bière, lors du 5 à 7 annuel précédant
la grande Fête nationale. Cette activité s'inscrivait directement comme moyen de financement,
offrant l'occasion, par le fait même, de vous dévoiler la programmation et de recruter des précieux
bén(.voles.

Cette année, nous avons dû ajuster notre tir et repenser la formule du 5 à 7. Nous vous proposons un
spectacle au Théâtre de I'Ile, mettant en vedette une interprète hors pair qui vous fera passer une
soirée empreinte des couleurs du Québec. Nous vous accueillerons une heure avant le spectacle (à

-

compter de t9:00) au Théâtre de l'Ile, St-Pierre pour vous permettre encore de socialiser entre amis. ..
autour de la p'tite broue! Merci à tous ceux et celles qui nous font confiance dans cette belle aventure
cle la Fête nationale,Ile d'Orléans qui grandit d'année en année!

MONIQUE IUTRAS
CHANTE <LES CLASSIQUES DE LA pOÉSrE QUÉBÉCOTSE>

Le spectacle que propose l'artiste Monique jutras est conçu sur le thème du pays et se veut un
hommage aux grandes chansons québécoises. Seule à la guitare, avec sa voix pure et cristalline,
quelques touches d'harmonica ou de flûte,le tout parsemé de commentaires d'actualité, Monique
futras met en relief différents aspects de l'histoire et de la poésie québécoise. Son répertoire, puisé à

partir des chansons de la Bolduc jusqu'à Richard Desjardins, en passant par Vigneault, Félix Leclerc,
Léveillée et autres pièces représentatives du folklore québécois, saura conquérir votre coeur.

Billets: seulement 10.00 $
En vente dès maintenant au Vidéo Orléans Enr. (Côte du Pont, près de l'intersection). Merci à Vidéo
Orléans pour ses services de billeterie.
Nous vous invitons en grand nombre à venir savourer les couleurs du Québec en compagnie de
Monique futras, vendredi le 9 iuin.20:00 au Théâtre de l'Ile, St-Pierre. Bonne soirée!

Raynald Fiset
pour le comité organisateur de la Fête nationale,Ile d'Orléans

Réponds-y... Découpe-Ie... Dépose-le

Après avoir assisté aux deux premières réunions/ re-
groupant les rédacteurs des journaux de l'Ile, j'en suis
aussi venu à la conclusionque pourmettre enbranleun
projet de journal commun, il fallait consulter les pre-
rniers concernés, c.-à-d. vous-mêmes, chers lecteurs du
Beau Lieu.

Personnellement, je crois que nous avons avantage à se

regrouper afin d'éviter les duplications et de mieux se

répartir les tâches. Il va de soi que notre village perdra
ulì peu de son autonomie mais n'est-ce pas le prix à

payer pour se donner des moyens plus efficaces?

je vous demande donc de bien vouloir répondre à ce

mini sondage et de le déposer aux endroits suggérés
avant le 10 juin. Vos réponses et commentaires seront
également étudiées par le Conseil municipal, lequel
décidera s'il faut maintenir notrebulletin d'informations
actuel.

P.S.

La prochaine date de tombée sera le 10 iuin etle Beau

Li¿ll vous sera livré avant la Fête nationale.
Røynald Fiset

rédacteur duBeau Lieu

Tournoi de golf
de la MRC

Le tournoi de golf de la MRC
de I'Ile d'Orléans se déroulera
au Club de golf Saint-Laurent,
I.O., Dimanche le 1L juin
199s.

Les profits de ce tournoi iront
aux résidents de la Villa
Bonenfant et à la Maison des
jeunes de I'Ile d'Orléans.

Veuillez vous inscrire auprès
de la MRC au 829-1011.
Bienvenue à tous!

I t' llnttt Liptt



Un journal commun à l'ile d'Orléans?

I'otrr irrfìrnner sa population de7,200 habitants, on dénornbre 6 journaux à l'Ile d'Orléans. Pour les
utilisateurs intéressés à y faire paraître des articles, cela implique 6

envois du même article. des dates de tombées et des parutions diffé-
rentes d'un villaee à l'autre. Ainsi. plus de 60 7o des articles oui
paraissent dans un journal se répètent dans les autres journaux. Pour
les 25 bénévoles qui travaillent chacun pour leur journal, c'est six fois
le même article qu'ils doivent transcrire, mettre en page et imprimer.
Malgré tous ces efforts, les citoyens d'une municipalité demeurent
oarfois isnorants de ce oui se passe dans les autres municipalités.

La Table de concertation de l'Ile d'Orléans, qui a pour mandat d'unifier
les forces du milieu, a créé le "comité du regroupement des services de

soutie n'. Les bénévoles de chaque journal ou représentant de village, invités à réfléchirau projet d'un
journal comlnlrn pour l'ensemble de l'Ile d'Orléans, en sont venus à certains
const¿rts.
[)our informer ses 7,200 habitants, les six municipalités dépensent 25,000 $
chaque année, sous forme de contributiondirecte ou indirecte. Cette informa-
tion vaut-elle tous les efforts qu'on y met? Est-ce que nos journaux sont
a¡rpr(.ciés? Airnerions-nous avoir des nouvelles des autres, être en lien avec
It:s ¿'rtrtres? Qtrel type de journal voulons-nous?

Si pltrsietrrs croient qu'il serait intéressant de réunir dans un même journal ce

tlui se retrt-ruve dans tous les journaux de l'Ile, tous ont souligné l'importance
cle conserver une section qui derneurerait bien identifiée à chaque municipalité. Ce nouveau journal
clcvr¿rit clonc conserver son groupe de bénévoles pour recueillir l'information dans chaque munici-

¡ralité et reléguer à une équipe centrale l'information commune... On a même envisagé la réalisation
cl'unc pirrution colnmune au cours de l'automne. Mais, avant de mener plus avant ce projet, nous
¿rinrcrions savoir ce qu'en pense la population. Merci de collaborer à ce sondage.

Riclnrd Boit,itt
secrétaire pour le comité du regroupernent des services de soutien

Sondage

(S.V.P. r1époser à l'Épicerie Adélard Rousseau ou à la Mairie avant le 10 juin 1,995)

1"

2

,1 '

4"

5"

Aimez-vous votre bulletin d'informations municipales?

Aimez-vous son coutenu?

Aimez-vous sa présentation?

Aimez-vous soll format?

Suggestions?

outl
outr
oun
oUIn

NON T
NON T
NON N
NON N

Aimeriez-vous avoir des nouvelles ou être mis au courant d'événements qui
se tiennent dans les autres municipalités? OUI tr NON tl

7(' Aimeriez-vous recevoir un seul journal pour toute l'Ile qui remplacerait votre
bulletin d'informations actuel et qui conserverait une section Pour chacune
cles municipalités? OUI D NON tr

tl" I'référez-vous conserver votre journal municipal actuel?

Commentaires:

S.V.P.

Vos rrorns ct ac{resse:

outr NoN0
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